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Ridicule… 
Abaddon, subissant le feu des Iron Snakes  

Opération Firestorm, Jour 19 
 
 

BATAILLON <Black Legion> 
QG 
Abaddon             12Pts 
Tzak’Horg , Prince Démon de Tzeench avec 2 serres maléfiques       8Pts 
 

Troupes 
20 Cultistes du Chaos avec  lance-flammes, pistolet mitrailleur et armes brutales    6Pts 
20 Cultistes du Chaos avec  mitrailleuse et fusil d’assaut       6Pts 
5 Space Marines du Chaos avec bolter lourd et combi-flamme       5Pts 
5 Space Marines du Chaos avec lance-missile et combi-bolter       5Pts 
5 Space Marines du Chaos avec bolter lourd et combi-fuseur       5Pts 
 

Elite 
5 Terminators du Chaos avec 1 Autocanon faucheur, combi-fuseur, gantelet énergétique,  

2 haches énergétiques, griffe éclair, poing tronçonneur et icône de Slaanesh    14Pts 
1 Hellbrute avec multi fuseurs et poing Hellbrute        7Pts 
 

Attaque rapide 
5 Raptor avec 3 pistolets plasma, gantelet énergétique et icône de Nurgle     6Pts 
3 Motos avec épées tronçonneuse et icône de Tzeentch       5Pts 
 

Soutien 
5 Havoc avec 2 canons laser,  2 lance-missiles, combi-bolter et marque de Slaanesh    7Pts 
 

Transport 
1 Rhino du Chaos            4Pts 
 
Aéronef 
1 Helldrake avec conflagrateur           10Pts 
 

Total 100Pts 
  



++++++++ 
 
À bord du vaisseau type Despoiler "Fortress of Agony" 
 
Assit sur le trône de commandement, Abaddon se permit un léger sourire, le premier depuis des siècles. Son plan 
n°3809 commençait à prendre forme. 
 
L’une des conséquences de la chute des portes Cadienne a fait que le secteur de Pandora fut touché par une tempête 
Warp. Cela qui permis à l’un de ses sbires, le seigneur Caligo des Scion of Horu,s d'amener le gouverneur Urthis 
Jehode vers les ténèbres et lui ouvrir la route vers Terra. 
 
La découverte de mystérieux artefacts pourrait, accélérer ses objectifs et, cerise sur le gâteau, attirer comme des 
mouches les pathétiques adeptes du Dieu Cadavre, des anciens frères de batailles mais aussi des xénos imprévisibles. 
 
Abaddon hocha la tête vers Vormitov, un de ses élus à l'hygiène plus que douteuse, a qui fut donner la  mission de 
contacter une Flotte de la Peste qui participe à la croisade noir. Celle-ci l'épaulera sur Pandora et n'est pas sous le 
contrôle de Mortarion… celui-ci restera loin de ses affaires... 
 
Le "Fortress of Agony" prit la route pour Pandora. La Black Legion est en route. 
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ARTEFACTS DU CHAOS 
Votre relique gratuite est La Griffe d’Horus & Drach’nyen, porté automatiquement par Abaddon. 
 
Vous pouvez, pour 1 point de commandement, donner une seconde relique au Prince Démon Tzak’Horg à choisir 
dans le Codex Space Marines du Chaos.  
 
Note : Cette règle remplace la règle générique des Artefacts du Chaos du Codex Space Marines du Chaos. 
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STRATAGEMES SUPPLEMENTAIRES 
Lors de l’opération Firestorm, vous pouvez utiliser tous les stratagèmes Space Marines du Chaos et Black Legion et 
issus du Codex Spaces Marines du Chaos à l’exception du Stratagème Don du Chaos (dont la règle modifiée est 
décrite plus haut). 
 


